
Déclaration de confidentialité  
 

Cette déclaration de confidentialité concerne le traitement des données personnelles via 
www.breatheandbloom.info. Ce site est géré par Stichting Promotie Anthurium. Stichting Promotie 
Anthurium respecte votre vie privée. C'est pourquoi nous ne traitons que les données dont nous 
avons besoin pour (améliorer) nos informations et nous traitons avec soin les informations que nous 
avons recueillies à votre sujet. 
 
Utilisation de vos données 
Stichting Promotie Anthurium utilise vos données à des fins promotionnelles ou si vous indiquez que 
vous souhaitez recevoir notre newsletter. Lorsque vous nous envoyez un e-mail ou d'autres 
messages, il est possible que nous conservions vos données personnelles. Nous ne communiquerons 
pas vos données et/ou informations à des tiers, sauf si la loi nous y oblige.  
 
Responsabilité 
Stichting Promotie Anthurium est responsable du traitement de vos données personnelles 
conformément à la loi RGPD.  
 
Nos coordonnées sont les suivantes : 
Stichting Promotie Anthurium 
Hoeksekade 117 
2661 JN Bergschenhoek – Pays-Bas 
+31 (0)6 82583183 
info@breatheandbloom.info 
 
Quelles données recueillons-nous ?  
Stichting Promotie Anthurium ne recueille en principe aucune donnée personnelle, à moins que vous 
ne nous les fournissiez via l'adresse e-mail sur ce site Internet, ou lorsque vous vous inscrivez à notre 
newsletter.  Dans les deux cas, nous ne recueillons que les données personnelles suivantes :   

- Nom 
- Organisme 
- Adresse électronique 
- Numéro de téléphone (mobile) 

 
Cookies 
La Stichting Promotie Anthurium place des cookies sur les appareils des visiteurs du site.  Nous le 
faisons dans le but de recueillir des informations sur les pages de notre site Internet visitées par les 
utilisateurs, de garder une trace de la fréquence à laquelle les visiteurs visitent le site et de voir 
quelles sont les pages les plus performantes du site Internet. Nous conservons également une trace 
des informations partagées par le navigateur. Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Pour ce 
faire, utilisez les fonctions de votre navigateur.  
 
Google Analytics 
Nous utilisons Google Analytics à des fins d'analyse. Il s'agit du traitement anonyme des données 
dans un environnement sécurisé répondant aux exigences du RGPD. Dans ces cas, nous ne 
recueillons que les données suivantes : 

- Informations concernant vos activités sur notre site Internet 
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- Navigateur Internet et type d'appareil 
 
Combien de temps mes données personnelles seront-elles conservées ? 
Les coordonnées que nous obtenons lorsque vous vous abonnez à notre newsletter sont conservées 
aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'exécution du service. À l'issue de cette relation de 
service, vos données personnelles seront stockées pendant un an maximum.  
 
Modifications 
La présente déclaration de confidentialité peut faire l’objet de modifications. La version la plus 
récente peut toujours être consultée sur notre site Internet www.breatheandbloom.info. Toutes les 
modifications que nous apporterons à notre politique de confidentialité seront publiées sur cette 
page. 
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